
   Procès-Verbal du Comité Directeur du 3 juin 2014 

 
 
Présents : A. Tournier-Lasserve - T. Chevot - C. Alcindor - PJ Vazel  - A. Mahieu 

S. Lemaire - P. Celestin - JM Pegain - JP Lunel - I. Ruscade - P. Chedeville –  
D. Eisenstein - M. Tessier – P.Chedeville - P. Bonnamy 

 
Excusés : S.Suedile – M.Kerbiriou – D.Brel – D.Laborde 

 
 
 

Ordre du jour : 
- Bilan sur le stage de Printemps 

- Bilan du 30ème meeting 
- Bilan des Interclubs 
- Point sur les compétitions estivales 

- Organisation des Championnats Régionaux CJES des 14 et 15 juin 
- Organisation de la soirée de fin de saison 

- Questions/informations diverses 

● Bilan sur le stage de Printemps : 

Le stage de Printemps s’est déroulé au Portugal du 12 au 19/04/2014 où 34 

participants (entraineurs inclus) se sont réunis. 
Dans l’ensemble, le stage est qualifié de positif et de très bon au niveau sportif 

aussi bien pour les athlètes que pour les entraineurs. L’ensemble du programme 
prévisionnel a été réalisé et aucun blessé n’est à déplorer. Le stage s’est déroulé 
dans de bonnes conditions météorologiques et l’accueil des hôtes fut bon. 

Quelques points négatifs toutefois sur la logistique : hébergement vieillissant, 
nourriture répétitive… au niveau de l’hôtel, éloignement du site d’entrainement 

(presque 2kms accidentés) par rapport à l’hôtel et sur le site d’entrainement lui-
même qui est très beau et fonctionnel, mais qui ne semble pas être fait pour 
accueillir plusieurs clubs simultanément (on pourrait le comparer à l’INSEP). 

 
Il faut d’ores et déjà envisager le stage pour la saison 2014/2105. Le site de La 

Pommeraye (prés d’Angers), que le club connait bien pour y être allé souvent, a 
sollicité le club pour savoir si celui-ci était intéressé pour la saison prochaine.  
Pour rappel, la piste du centre vient d’être totalement refaite. Après discussion, il 

est acté que le prochain stage se déroulera sur ce site de La Pommeraye la 1ère 
semaine des vacances de Printemps 2015 si le lieu est disponible. Mme La 

Présidente validera cette décision auprès du centre de La Pommeraye. 
Une réflexion sera lancée pour savoir si une alternance entre stage en France (La 
Pommeraye, Hagetmau…) et stage à l’étranger est envisageable au niveau 

logistique et financier pour les prochaines années. 



● Bilan du 30ème meeting : 

Le meeting s’est déroulé le Dimanche 11 mai dernier. Le club tient à remercier 

l’ensemble des bénévoles, la ville de Montgeron, le Conseil Général 91, la région 
IDF, ainsi que tous les partenaires pour leurs aides et leurs soutiens à 
l’organisation de cette manifestation. 

La journée s’est globalement bien déroulée, malgré une météo un peu délicate 
au niveau de la température, et le plateau relevé des athlètes a tenu ses 

promesses. De nombreux spectateurs et élus ont participé à cette fête de 
l’athlétisme. 
 

Le Comité Directeur lance une réflexion sur l’organisation d’un 31ème meeting, 
compétition inscrite à ce jour au « Circuit National des Meetings » et sur la liste 

du calendrier des meetings européens. Il se dit prêt à renouveler encore une fois 
cette belle aventure sous réserve du soutien des partenaires actuels et futurs. 

En conséquence, il est nécessaire que le club prenne contact avec les deux 
principaux partenaires avant l’été : le Conseil général de l’Essonne et la ville de 
Montgeron afin de pouvoir prévoir la suite de cette manifestation, pour laquelle 

la FFA est plutôt favorable à sa continuité. En effet, le meeting fait partie des 
cinq meetings Elite et est le plus vieux de France avec ses 30 éditions sans 

interruption et avec les mêmes organisateurs.  

● Bilan des interclubs : 

Les interclubs se sont déroulés le Dimanche 4 mai pour le 1er tour et le Samedi 

18 mai pour la finale. Pour sa montée en Nationale 2, le club atteint son objectif 
en se maintenant dans cette division en participant à la finale de N2, avec en 

prime un nouveau record de points réussi au 1er tour.  
 
Le 2ème tour a été un peu moins bon suite aux blessures et aux absences ce qui a 

amené d’autres athlètes à représenter le club dans des disciplines qui ne sont 
pas forcément les leurs (merci à eux, car ils ramènent quand même des points). 

Cette épreuve par équipe est importante pour le club, notamment pour la 
convivialité et le rassemblement des athlètes des divers groupes dans une même 
compétition et pour partager les points de l’équipe. 

Cette année a été une réussite et a permis des échanges et de reprendre la 
saison estivale de bonne manière. 

● Point sur les compétitions estivales : 

Les compétitions s’enchainent tous les week-ends jusqu’aux championnats 
d’Europe et d’Afrique, et cela dans toutes les catégories et disciplines, sur tous 

les types de terrain, des plus jeunes aux plus âgés. 
Les résultats sont bons et laissent de bons espoirs de voir encore une fois nos 

athlètes participés à des championnats de France, voire des championnats 
internationaux. 
 

Le club remercie les entraîneurs de leur dévouement pour permettre aux athlètes 
de défendre les couleurs du club dans les compétitions, ainsi que les membres du 

jury ou les bénévoles. 



● Organisation des Championnats Régionaux CJES des 14 et 15 Juin : 

Le club organise cette année une des deux zones des Championnats Régionaux 

CJES les 14 et 15 juin prochains. Il sera encore fait appel aux bénévoles pour le 
bon déroulement de cette compétition. Les entraineurs communiqueront dans 
leur groupe respectif pour recenser ces bénévoles, qui ne seront pas athlètes ce 

jour-là.  
Pour cette compétition, il faut un peu de monde chaque jour pour être 

performant, notamment par demi-journée : au moins 5 personnes pour les 
navettes, 5 à 8 personnes sur le terrain, et également des personnes pour la 
buvette.  

A ce jour, il y a des personnes pour la buvette sur les deux jours. Il n’est pas 
forcément nécessaire que la personne soit présente pendant l’ensemble de la 

compétition, si tous les adhérents du club font un peu d’effort pour cette 
organisation. 

La Lifa sera l’organisateur principal, réalisant les épreuves et le suivi de chaque 
spécialité et les membres du jury.  

● Organisation de la soirée de fin de saison : 

Le club organise sa soirée de fin de saison le vendredi 4 juillet à partir de 19H00 
autour d’un barbecue dans l’enceinte du stade. La date du 27 juin ne permet pas 

d’être retenue du fait des nombreuses compétitions le week-end suivant. 
Les entraineurs relayeront cette invitation auprès des licenciés du club afin qu'ils 
puissent répondre de leur participation, et que l’organisation puisse prévoir les 

besoins pour le bon déroulement de cette fête. 
La demande de matériel devra être réalisée auprès de la direction des sports de 

la ville : Tables, chaises, vestiaire, buvette, projecteur… 
 

● Questions/informations diverses : 

 Mme La Présidente porte une nouvelle fois l’attention sur l’évolution en 
cours des diplômes et leurs équivalences nécessaires à l’encadrement 

sportif. Chaque entraineur devra être titulaire d’un diplôme qui ne sera pas 
forcément celui acquis à ce jour. Il existe un tableau des correspondances 
des diplômes et les formations à suivre pour acquérir ou proroger ces 

nouveaux niveaux.  
 Les officiels doivent également s’assurer de suivre les formations et 

colloques nécessaires à la prorogation de leurs diplômes. 
 Le forum des associations se tiendra le samedi 6 septembre 2014. 
 Le prochain comité directeur sera axé sur la saison 2014 / 2015. 

 Ne pas hésiter à consulter le site web du club www.esmontgeron-athle.fr. 
Le Comité Directeur tient à remercier Bruno Bertogal pour l’ensemble de 

son travail réalisé sur la maintenance et la mise à jour du site.  
 
 

 
La séance est levée à 22H25 

Le prochain Comite directeur aura lieu le Mardi 1er juillet 2014 à 20H30 
au bureau du club au stade. 

http://www.esmontgeron-athle.fr/

